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Pour : difusion-generale-information@auf.org

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous avons le plaisir de vous présenter la lettre d’information numéro 4 de l’Institut de la
Francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC).
L'IFIC anime, dans le cadre du salon E-learning Africa, un TEDux spécial portant sur les
"Pratiques pédagogiques innovantes" ce 26 mai au Caire (Egypte). Suivez l'actualité sur les
réseaux sociaux via le hashtag #TEDux.
Retrouvez dans ce numéro nos diférentes activités, notamment notre participation au
colloque "innovation et numérique à l’université" à Marrakech (Maroc) ainsi que les résultats
du prix Louis d'Hainaut 2016 de la meilleure thèse en technologies éducatives.
Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.
Bonne lecture !
L'équipe IFIC

Actualités
Barcamp "REL (Ressources Educatives Libres, OER)" à Carthage
(Tunisie)
L’IFIC a organisé le 6 mai 2016, à l'université de Carthage (Tunisie),
un barcamp autour des ressources éducatives libres dans
l’enseignement supérieur. Cet atelier participatif a réuni le personnel
enseignant et les formateurs autour des RELs. Plusieurs activités sur
les RELs ont réunies les participants. Lire la suite

L'IFIC au colloque "Innovation et numérique à l’université" à
Marrakech
L'AUF et l'université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) ont organisé ce
colloque les 5 et 6 mai dans cette ville. Ce colloque a permis de
dresser un panorama des plus récentes avancées locales et
internationales du numérique éducatif dans l'enseignement supérieur.
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A cette occasion, l’IFIC a présenté le projet méta portail IDNEUF aux 150 participants
internationaux (décideurs, universitaires, experts et professionnels de la formation). Lire la
suite

Prix Louis d’Hainaut 2016 de la meilleure thèse en technologies
éducatives
La cérémonie de remise du 3e prix Louis d’Hainaut de la meilleure
thèse en technologies éducatives s'est déroulée le 5 mai 2016, à
Montréal (Canada – Québec), à l'occasion du Colloque international en
éducation organisé par l’université de Montréal et son Centre de
recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE). Trois thèses
venant de trois pays, à savoir le Bénin, le Maroc et la Syrie, ont été distinguées. Lire la suite

Session 2 du MOOC CERTICE Scol
La session 2 a débuté le 25 avril 2016 avec une semaine 0 de prise en
main des outils de base du MOOC. Ce MOOC vise à former puis à
certiﬁer les enseignants aux usages des TICE. Deux webinaires ont été
organisés chaque ﬁn de semaine pour répondre aux questions posées
par les participants. La semaine 3 est actuellement en cours, vous
pouvez encore vous inscrire ici pour suivre ce MOOC. Rejoignez aussi le groupe Facebook pour
échanger.

Echo d'université
L'université Senghor d'Alexandrie par Omnéya SHAKER
L'université
Senghor
d'Alexandrie,
dénommée
«
université
internationale de langue française au service du développement
africain » ou UILFDA, a été créée à Alexandrie (Égypte). Reconnue
d'utilité publique internationale, elle forme des étudiants dans des
disciplines utiles au développement des pays du Sud et pilote des
projets en matière de développement à travers les travaux de ses étudiants Lire l'article

Portrait du mois
Samuel Nowakowski est maître de conférences HDR (habilité à diriger des
recherches) à l’université de Lorraine, chercheur au LORIA (Laboratoire
lorrain d’informatique et ses applications – UMR 7503) et plus
particulièrement dans l’équipe KIWI (Knowledge Information and Web
Intelligence). Il est également chercheur à la MSH Lorraine (USR 3261) en tant
que responsable scientiﬁque et porteur du projet de recherche
interdisciplinaire ADN (Apprentissage et Identité Numérique). Lire l'article
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Appels en cours
Appel à projet pour développement d'application mobile : ELLESgorithme
Le 8 mars 2016 et à l’occasion de la journée internationale des femmes, l’IFIC a lancé un appel
international pour le développement d'application mobile dans le domaine du numérique
éducatif. Cet appel est ouvert à tous les projets portés par les femmes. Il vous reste encore 3
semaines pour déposer vos candidatures.
Date limite de dépôt des candidatures : 8 juin 2016
Plus d’information
Appel à candidatures pour les étudiants FOAD - MOOC
Dans le domaine de la formation ouverte et à distance (FOAD), l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) propose un nouvel appel à candidatures pour permettre à des étudiants et
à des salariés en formation continue de suivre, en restant dans leurs pays et en poursuivant
leurs activités par ailleurs, un diplôme de niveau licence ou master. Pour la rentrée 2016-2017,
l’AUF propose près de 90 diplômes, licences et masters, entièrement à distance.
Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2016
Plus d’information

Agenda
26 mai : TEDux au Caire en marge du salon eLearning Africa 2016. En savoir plus
26 au 28 mai : test de nouveaux parcours TRANSFER à Sousse (Tunisie)
30 mai : webinaire : retour sur le TEDux du Caire
16-17 juin : réunion ministérielle IDNEUF (initiative pour le développement du numérique dans
l’espace universitaire francophone) au Mali
16-17 juin : participation des étudiants de l'incubateur doctoral MIRRTICE au RJC-EIAH
(Rencontres Jeunes Chercheurs Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain) à
Montpellier (France)

Vous avez aimé cette lettre, partagez-la avec vos proches.
Bonne lecture à toutes et à tous !
www.iﬁc.auf.org
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